
EN CE TEMPS-LA 

«La transmission des dépêches par la télégraphie 
sans fil à travers l'Atlantique . . . est une des remar
quables conquêtes scientifiques de l'année. L'utilisa
tion commerciale de la communication 
transatlantique entre le Canada et le Royaume-
Uni... commença le 17 octobre par la transmis
sion des messages de la presse pour les journaux 
des deux côtés de l'Atlantique; le service s'est 
depuis étendu à la transmission des dépêches publi
ques entre Montréal et la Grande-Bretagne et en
tre Londres et le Canada.» (1907) 

«En 1921, il existait 10.26 téléphones par 100 
habitants, dont plus de 42 p. 100 dans l'Ontario.» 
(1922-23) 

«La radiodiffusion de la parole au Canada remonte 
à 1919, alors que la Canadian Marconi Company 
entreprit à Montréal la diffusion de programmes 
d'essai au cours des nuits d'hiver. En décembre de 
l'année suivante, cette compagnie commença à ir
radier des programmes réguliers sur 1,200 mètres. 
L'établissement des stations de radiodiffusion sur 

une grande échelle date du mois d'avril 1922, le 
nombre de permis accordés au cours de l'année 
fiscale 1922-23 à des particuliers, établissements de 
commerce et amateurs étant de 52.» (1937) 

AUJOURD'HUI 

En 1985, 99.3% des Canadiens avaient accès aux 
réseaux de radio français et anglais de Radio-
Canada et 99.2% aux réseaux de télévision fran
çais et anglais. 

En 1985, plus de 98% des foyers canadiens avaient 
le téléphone, et plus de la moitié de ceux-ci avaient 
deux postes ou plus. 

En 1986, quatre foyers canadiens sur cinq pouvaient 
accéder à la télédistribution et trois foyers sur cinq 
y étaient abonnés. Il existe au Canada près de 1,000 
câblodistributeurs autorisés et la pénétration du 
câble dans certaines villes canadiennes atteint 89%. 

En 1985, il y avait au Canada 465 stations de radio 
privées, 

En 1985, le Canada comptait 115 quotidiens, édi
tions du matin et du soir comprises. Leur tirage 
atteignait plus de 5.6 millions d'exemplaires, dont 
environ 82% en anglais et 17% en français. 


